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Récap du contenu partagé

| Novembre

15 pensées et réflexions sur des sujets variés

2 articles traitants de l'importance de prendre son bien-être
en urgence et les 6 clés essentielles à la confiance en soi.

3 Capsule Psy "L'alphabet psy"
J - K - L 

2 fiches astuces ressassant des conseils et exercices pour
passer un confinement en mode "good vibes" et réussir un
bon maintient de motivation au travail (télétravail compris).
(à retrouver sur instagram)

Des stories où tu as pris la parole, où l'on a éhangé sur nos
façons de penser

            1 calendrier numérique positif (et lunaire) 2021
            1 calendrier de l'avent positif de 25 cases
                  (à retrouver dans la boutique)
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Les sujets
abordés

- La visualisation créatrice pour réaliser ses objectifs

- L'ennui : ennemi juré ou ami mal-mené ?

- Comment transformer ses défauts en qualités

- Les 4 étapes pour gérer la crise d'angoisse

- Biais cognitif : l'effet barnum

- Détermination, volonté, rage de vaincre : portrait d'un champion

- Biais cognitif : l'effet rebond

- Vendredi 13 même pas peur !!

- Biais cognitif : l'attention crée un raccourcis sur ta carte mentale

- Écris ta lettre au Père Noël 

- Biais cognitif : l'effet de simple exposition

- Biais cognitif : l'effet d'illusion de savoir

- Les 6 piliers du développement personnel

- Hakuna Matata

- Qu'est-ce qui te tiens à cœur ? 
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Aujourd'hui mon petit soleil j'ai encore
envie de te parler d'écriture ! C'est
quelque chose que je pratique tous les
jours pour toi, pour mon travail, pour mon
plaisir. ✍ 

On ne le dira jamais assez, l'impact des
mots et l'acte de les écrire est très
important !Je te renvoie d'ailleurs à mon
post d'hier sur l'impact des mots 🙃
Sais-tu qu'un bon nombre de recherches
portées sur la définition et
l’accomplissement de ses objectifs ont
conduit les scientifiques à établir des
méthodes pour parvenir plus facilement à
un objectif que l’on définit ?

La visualisation créatrice est l’une des
plus connues ! La visualisation c'est l'art
de s'imaginer mentalement en train de
faire quelque chose. Et l’un de ses
éléments est l’écriture créatrice qui
consiste à imaginer son futur et à
coucher sur le papier les divers
scénarios envisagés. C'est une forme de
visualisation très puissante qui a en plus
l’avantage de pouvoir revenir sur ses 
écrits et peaufiner ses objectifs !

Alors concrètement comment ça marche ? 

Tu prends une feuille et un stylo.

Tu imagines dans ta tête ton objectif. Tu
te vois l’atteindre, réussir et crier
VICTOIRE !

Puis, tout en le visualisant, en voyant ses
couleurs, en entendant ses sons,
en le touchant de ta main, en t'imaginant
entièrement dans le contexte, tu décris
tout ça avec tes mots, avec le plus de
détails possible.

Exprime tes sensations, ressentis,
émotions, comment tu te tiens
physiquement, comment tu respires,
comment tu souris etc...etc...Ton cerveau
prendra encore plus le coup de main qu'en
le visualisant simplement !!

Tu peux retrouver le BuJoy -agenda auto-
coaching- et mon E-Book d'écriture expressive -
avec le challenge de 30 jours-
Dans la boutique B-E Yourself



1-La créativité ! Eh oui, quand tu laisses
ton cerveau se reposer, tu laisses libre
court à tes pensées et à ton imagination.
Limite si ça ne stimule pas ton cerveau 😉

2- La sociabilité ! Il te pousse à aller vers
les autres car il pousse à accomplir des
actions importantes qui ont un sens. C'est
comme ça qu'on se lance à la rencontre
de nouvelles personnes et à s'investir
dans une association !

3- La santé ! En sachant lâcher ton
téléphone, ton ordi et autres technologies,
tu désintoxifies ton cerveau du stress et de
l'anxiété quotidienne. Et cerise sur le
gâteau, on dort beaucoup mieux !

4- La concentration ! Le fait de ne faire
qu'une seule chose à la fois, tu te
réapprends à te concentrer sur la tâche
principale plus profondément et plus
longtemps. 

5- Gagne temps ! Oui je sais c'est
paradoxale dit comme ça, mais 10 minutes
passées à ne rien faire semblent bien plus
longues que 10 minutes en pleine activité.
Donc l'ennui change ton rapport au temps,
tu prends alors conscience de toutes les
possibilités qui s'offrent à toi dans une
journée entière.

Alors qu'as-tu prévu de faire pendant ce
(re)confinement ? Et si on s'ennuyait un
peu ? 😉

S'ennuyer pendant le confinement bien
ou non ?
Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet
qui va probablement t'intéresser, et ce,
encore plus ces prochaines semaines !

L'ENNUI !

Au quotidien nous sommes tentés de
remplir tous les vides de notre vie, nous
remplissons notre to do list d'encore plus
de choses à faire et finalement j'aurai
qu'une question à te poser : as-tu déjà
écrit "s'ennuyer" dans ta to do list ? 
L'ennui c'est quoi finalement ? C'est avoir
envie de faire quelque chose mais d'en
être incapable. Il est devenu tellement
terrifiant que nous cherchons à tout prix
à le fuir par tous les moyens. Du coup on
finit par passer à côté de ses bienfaits !
Parce que oui, il y en a !
Je vais faire vite : les 5 vertus de l'ennui
c'est quoi ? 



Et oui ! Sérieusement, tu préfères passer
toute ta vie à te dire que tu es une tare car
tu as un «défaut» et que tout le monde te
le rabâche ?
Non, alors prend conscience de tes
principales qualités et défauts et avance
dans la vie ! Bien sûr, l’avis des autres
peut compter mais c’est le tiens qui prime
car tu es acteur de ta vie et non acteur de
la vie des autres, non ?😉 Je te propose
donc l'exercice suivant : 

L'exercice de l'expression.
Fais une liste de tes qualités (pas mal

pour augmenter l'estime de soi aussi
!) et exprimes-toi à haute voix en donnant
les raisons du pourquoi tu es comme-ci ou
comme-ça.Il est intéressant de parler à
haute voix afin de s’écouter raconter ce
que l’on dit. Parfois, on peut être surpris
des tournures de phrases utilisées ou
même de certains mots. Cet exercice peut
paraître simple, mais il est puissant.

Dans la même optique tu peux faire
l'inverse. Qu’est-ce que tu as comme
défaut ? Dépensier et négligeant ?
Imagine l’inverse de ces termes (avare et
appliqué) et applique des techniques pour
te rapprocher de cet état sans aller dans
l’extrême opposé !

Aujourd’hui, nous voyons nos défauts
comme des choses bien sûr horribles. En
effet, beaucoup de personnes se
trouvent beaucoup de défauts mais pas
de qualités. Transforme tes défauts en
qualités permet d’être ainsi en meilleure
harmonie avec toi-même. Cela permet 
aussi également de se rendre compte
que personne n’est parfait !😉

Un défaut c'est quoi ? "manière d’être,
perçue avec une connotation plus 
négative que positive, relatant de la
personnalité de quelqu’un"
Je pense que les défauts ne sont pas
forcément des défauts en tant que tel,
mais des points d’amélioration. Ainsi on
peut s'amuser à dire que, les qualités ne
sont pas des qualités, mais des axes à
entretenir ! Non ce n'est pas une excuse
😅Transformer ses défauts en qualités
est alors un état d’esprit, une
compréhension de sa propre personne.



2- Détourne ton attention .La crise de
panique c'est dans la tête ! Et jusqu'à
preuve du contraire c'est toi qui a le
contrôle sur ce qui se passe là-haut. Alors
le truc c'est d'arrêter d'alimenter la crise,
d'occuper ton esprit. Tu peux écouter de la
musique, discuter avec un ami, penser à
ce que tu vas te faire à manger pour ce
soir... le but n'est pas de mettre un
mouchoir sur ton angoisse et de la
refouler, c'est seulement pour un court
instant, le temps de faire redescendre la
panique, tu peux changer ton état d'esprit
en quelques minutes.

3- SUPER MAN ! Prend la posture de
super man  Le but ici est changer ta
physiologie pour que ton corps envoie des
signaux à ton cerveau comme quoi tu
gères ! Lèves la tête, garde bien le regard
au loin, mets tes mains contre tes
hanches. La posture va donc modifier le
taux de sécrétion de cortisol (l'hormone
qui s'élève face à un grand stress)

4- Visualise ton coin tranquille la
visualisation de ton jardin secret, magique,
agréable, ton coin tranquille comme j'aime
l'appeler dans mes séance de sophro. Cet
endroit où tu te sens en sécurité, où tu es
joyeux, serein et rempli d'amour. Que ça
soit une plage, une pièce particulière de
chez toi, un coin d'ombre sous un arbre...
Saches que ce coin est A TOI ! tu peux y
aller grâce à ton imagination.

« Toute angoisse est imaginaire, le réel
est son antidote. » 

En ces temps difficiles, il est nécessaire
je pense de faire ce petit rappel !
Voici des astuces détente pour calmer
une crise d'angoisse !
C'est anxiogène pour certain et même
invivable pour d'autres !
Alors pas de panique : 

1- Respire ! Et quand je dis respire
c'est pas que tu ne respires plus quand
tu fais une crise d'angoisse, mais que tu
respires mal ! Quand on est stressé on
 ne se rend pas toujours compte mais on
se crispe du dos, du torse et des
épaules. Toute la cage thoracique est
comprimée. La technique anti-
hyperventilation est simple :
Calme ton rythme cardiaque, descend
les épaules et souffle un bon coup
lentement ! Reprend petit à petit ton
souffle lent, par le ventre en le sentant se
gonfler doucement. Pour t'aider tu peux
mettre ta main pour le sentir bouger au 
rythme détendu de ton souffle.



EFFET BARNUM : 
Aussi appelé effet de validation personnelle, désigne tout simplement que l'Homme a
tendance à interpréter des informations vagues et flous pour en donner du sens !
C'est pour ça d'ailleurs que l'astrologie et la psychologie ne sont pas très copains !😅
Je pourrais te donner ton horoscope et te dire que je te connais tout simplement parce que
tu vas y trouver des similitudes avec ta vie et ton présent quoiqu'il arrive.

 Si tu trouves des similitudes, des explications cohérentes, tu te diras alors "très bien cet
horoscope c'est exactement pour moi !" 

 Si au contraire tu n'y trouves rien de percutant, tu te diras alors "ce n'est pas pour moi
aujourd'hui !"

C'est l'effet barnum : un individu ce reconnait spontanément dans ce qu'il croit être la
description de lui-même. En d'autres termes, c'est la tendance des gens à accepter comme
un portrait juste et exact une description ou une évaluation globale de leur personnalité.
Alors pourquoi avons-nous tendance à y croire ? Simplement parce que l'on sait que
depuis longtemps, nous devons garder de nous-mêmes une image stable et positive et pour
ce faire, rechercher en priorité ce qui la confirme de façon agréable ! Non ce n'est pas
égoïste, on aime simplement la flatterie et c'est NORMAL ! De ce fait, l'effet barnum 
apparaît lorsque les descriptions sont louangeuses. Ce biais cognitif est donc dû à la
conservation de l'image de soi, c'est même un aspect essentiel à ton bien-être
psychologique
 
⚠Attention disclaimer : je ne dis pas que la numérologie, cartomancie, astrologie ou même
voyance n'est que foutaise ! Je dis simplement que nous sommes influencé à croire les
bonnes choses pour nous !



Ce gars et tous ceux qui arrivent à
atteindre leur but, difficiles à avoir, en
commençant de zéro ou presque, ne
partent pas de rien à la base !
Ils commencent le jeu, la course, le
chemin de vie avec une chose : la
détermination !!
Il ne te faut rien d'autre ! Tout
simplement parce qu'elle changera et
fera évoluer ton regard et tes pensée tout
au long du processus. Elle t'emmènera là
où tu avanceras, elle te donnera la force
quand ça sera difficile, elle t'apprendras de
nouvelles compétences quand tu en auras
besoin. Elle donne cette confiance en soi
qui ne te fera jamais douter et t'empêchera
d'abandonner. C'est ce réel + qui fait de
tout ces vainqueurs (tous domaines
confondu) des conquérants, des
vainqueurs, des déterminés, des stars,
des forces de la nature. Et c'est sa
détermination qui l'a amené à être
champion du monde de l'UFC dans 2
catégories à a peine 30 ans !
-1er détenteur de 2 titres consécutifs!-

Alors dis-moi, c'est quoi ta détermination ?
L'as-tu au plus profond de toi ? 

As-tu vu le reportage sur McGregor ?

Détermination, volonté, rage de vaincre,
confiance en soi, challenge de vie.... Ce
sont les mots qui se répétaient en boucle
dans mon esprit quand j'ai regardé le
reportage sur Conor McGregor "The
Notorious" 
Wow ce reportage !! Si tu ne l'as pas vu
je t'invite vivement à le voir. Je l'ai dévoré
des yeux et du coeur !

Je ne suis pas forcément une fan de
MMA, ni même de sport de combat en 
général, mais là, c'est le personnage qui
m'intéressait. Peu importe ce qu'une
personnalité peut bien faire dans la vie,
elle m'inspire quand elle a cette force
dans le regard, cette détermination
inébranlable et cette envie de vaincre !
Bon pour ceux qui ne le connaissent 
pas, McGregor c'est le champion mondial
de MMA (catégorie poids plume) il a
saigné, ramé, galéré pour en arriver là !
On pourrait dire qu'il est "parti de rien"
parce qu'aujourd'hui il possède tant...
Mais c'est faux ! 



Si je te dis ne pense pas à un ours blanc. Non !! je te l'interdit ! Tu penses à quoi là ? Un
ours blanc on est d'accord ! 
Aujourd'hui on va parler de l'effet rebond. 
En d'autres termes : reculer pour mieux sauter !

C'est tout simple : plus on va te dire de ne pas penser à quelque chose, plus tu y penseras
par la suite ! Non pas par effet de contradiction, d'anarchie ou je ne sais quoi, mais
simplement parce que j'ai mis cette info au creux de ton esprit. Un peu comme dans
Inception 
Donc si je transfère cette pensée à toi, là maintenant aujourd'hui, si je te dis "surtout arrête
d'être négatif, ce n'est pas bon pour toi !" eh bien tu penseras aux choses négatives et
moroses de ta vie que tu voudras supprimer. De la même manière, de penser à quelque
chose de façon régulière et bien imagé, te fera avoir des comportements allant vers cette
direction. C'est ce que l'on appelle l'auto-réalisation de prophétie. "Une situation dans
laquelle quelqu'un qui prédit ou s'attend à un événement, souvent négatif, modifie ses
comportements en fonction de ces croyances, ce qui a pour conséquence de faire advenir la
 prophétie."

Ex : avec l'effet placebo VS nocebo en médecine, ou encore en politique, en science, dans
le domaine de l'éducation etc...Tout ça pour dire, que ce biais cognitif démontre que lorsque
tu demandes à ton cerveau de supprimer volontairement une pensée, elle revient en 
force plus tard, lorsque tu cesses de la supprimer. 
Alors si on arrêtait de vouloir supprimer coûte que coûte nos pensées négatives ?
Qu'on essayait de les accueillir, de les comprendre, de les chouchouter pour qu'elles partent
d'elles-même tranquillement et sereinement pour ne pas qu'elles reviennent par la suite ? 



D'ailleurs, le Centre d’Études statistiques
néerlandais met une conséquence en
avant: le vendredi 13 rendrait les gens
plus prudents.

Pourquoi ? Et bien il existe différentes
raisons de la particularité du vendredi 13.

La plus connue est liée au christianisme :
dans la Bible, le dernier repas de Jésus fut
un vendredi et 13 invités se trouvaient à la
table (dont Judas).

C'est aussi dans la mythologie nordique
que l'on croise de nouveau ce nombre : au
banquet d'Odin, à la mort de la divinité
Balder.

D'autres encore accentuent l'influence de
la mythologie gréco-romaine, où le 13
vient rompre l'harmonie du nombre 12,
symbole de perfection (12 signes du
zodiaque, 12 dieux de l'Olympe...)

Mais n'oublie pas que dans d'autres pays
et notamment d'autres cultures, le 13 est
totalement neutre, et d'autres nombres en
revanche sont à bannir !

Vendredi 13  Biais cognitif ou véritable
bonne/malchance ?

Amis des informations insolites, tu
pourrais utiliser le mot tiré du grec 
« paraskevidékatriaphobe », l’adjectif
désignant une personne qui craint le
vendredi 13.

La terreur du 13 est tellement répandue
qu’on l’évite dans bon nombre de
situations : on réunit rarement 13 invités
à table. On l’évite pour les événements,
notamment ceux liés à des risques,
comme par exemple dans les avions où
la 13ème rangée n’existe pas la plupart 
du temps.Dans les immeubles également
où, pour la même raison le 14ème étage
remplace artificiellement le 13ème étage
! 😵

Les phobies sont en général
irrationnelles et à l’instar de l’humeur du 
jour, elle influence simplement, mais en
profondeur, notre pouvoir à prendre des
décisions. 



Biais d'attention
Le biais d'attention est un biais cognitif. On a
déjà parlé de plusieurs biais notamment l'effet
rebond et l'effet barnum. Aujourd'hui j'ai eu envie
de te parler de ce nouveau biais cognitif dit 
"d'attention" parce qu'il me semble vraiment très
intéressant pour comprendre beaucoup de
choses sur nous et surtout sur notre façon et
manière de penser 😉

Alors qu'est-ce que ce biais d'attention ? 
Tout simplement il désigne la manière dont les

infos qui nous parviennent sont traitées par le
cerveau. En effet, le cerveau traite l'information
de manière totalement différente suivant les
personnes et suivant ses préoccupations et
centres d'intérêts de chacun.

Alors déjà, essaies de te souvenir de ce détail
quand tu reproches à quelqu'un de ne pas être
intéressé ou convaincu par ce que tu lui dis. Ça
peut être lié au fait qu'il n'a pas le même
traitement de l'information que toi. 

Ensuite, le traitement de l'information est
influencé par des facteurs qui te touchent
particulièrement. En PNL on appelle ça "la carte
du monde" : c'est la manière dont tu perçois le
monde, avec l'analyse de tes valeurs, principes,
de ton éducation, de la société dans laquelle tu
vis, de ton âge, de tes expériences passées, ta
mémoire etc etc... Ensuite, est-ce que cette info
est pertinente ou non pour toi ? T'apporte-t-elle
quelque chose ? Si oui, quoi et comment ? ...

En bref le traitement de l'information est
très complexe et très variable suivant ton
point de vue, ton expérience, ton envie,
ton cerveau etc...

Si je te parle de ce biais cognitif
aujourd'hui c'est parce qu'il me semble
pertinent dans le sens où tu peux te
poser quelques questions pour t'aiguiller
vers ton bien-être.😀

Par exemple : si dans une situation
donnée, tu apprends quelque chose de
triste. ça te touche et tu focalises ton
attention sur les éléments négatifs de la
situation. Plus tu vas te concentrer pour
analyser ce genre d'informations, et plus
ton cerveau imprimera dans sa
mémoire les périodes désagréables qui
te sont arrivés. Par la suite, ta vision des
choses sera orientée de cette même
manière. Quand tu retomberas dans un
contexte similaire, au lieu de voir les
indices positifs ou encore optimistes de
la situation, tu te souviendras de cet
événement passé négatif, et tu te
focaliseras encore sur le négatif. 

Ce biais cognitif a été observés dans de
nombreux cas de dépression : se
caractérisant par une tendance plus
importante à mettre en mémoire et à
récupérer des souvenirs négatifs.
Donc, le but est d'emmagasiner des
détails positifs ou bien neutres d'une
situation pour façonner ta carte mentale
de manière saine  et harmonieuse.



- Soit tu te prêtes au jeu et tu laisses ton
enfant intérieur écrire cette jolie lettre. Qu'il
écrive ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce
qu'il souhaite pour les fêtes de fin d'année.
- Soit c'est toi, aujourd'hui, qui parle et qui
exprime tes vœux, ta gratitude, ton amour
et tout ce que tu souhaites 😉 

Dans les 2 cas, cet exercice aura pour
effet :
☃ de prendre du temps pour toi, 
☃ de libéré ta créativité et ton imagination
☃ de faire une activité relaxante, 
☃ de ressentir toutes sortes d'émotions
comme de la gratitude, de la nostalgie, de
l'amour, de la bienveillance, de la joie, du
bonheur etc...
☃ de te faire replonger dans l'innocence
de l'enfance 
☃ de ressentir cette sublime magie 
☃ d'apprendre à te (re)connaître dans ta
simplicité 

Tu peux même t'amuser à la déposer à la
poste. Sur l'enveloppe il te suffit d'inscrire
"Père Noël" avec une adresse féerique du
type "rue des nuages" ou encore "avenue
des lutins"... Nul besoin d'y mettre un
timbre, saches qu'elle sera probablement
ouverte par quelqu'un qui sera aussi
ramené en enfance grâce à cette magie 

Alors, que demandes-tu pour Noël ? 

Pourquoi la fameuse et célébrissime
lettre au père Noël serait elle réservée
qu'aux enfants ? Parce que tu es devenu
adulte et de ce fait, tu sais pertinemment
qu'il n'existe pas de vieux monsieur
arborant une grosse barbe blanche,
volant grâce au pouvoir de rennes
magiques sur son traîneau rempli de 
cadeaux...?! 

Aujourd'hui j'aimerais te rappeler que
l'enfant que tu étais il y a quelques
années est toujours là, il sommeille en toi
et parfois grâce aux souvenirs, aux sens
et à cette période, il se réveille pour être
émerveillé et te faire ressentir toute cette
magie, tout cet amour et ce partage ! 

Exercice de la lettre 
Sors ton plus beau stylo et une feuille

de papier
Décore-la de paillettes, de dessins...

De tout ce qui te fait penser à cette jolie
ambiance de fêtes

Commence
 par écrire "Cher Père Noël..." et là 2
options s'offrent à toi. 



D'ailleurs, dans une étude menée par
Zajonc, des sujets étaient exposés à des
mots de 7 lettres totalement inventés
(genre iktitaf, kadirga,...) on leur dit
cependant que l'origine est turque. On leur
expose ces mots entre 0 et 25 fois, à la
suite de quoi on leur demande si selon eux
le mot désigne quelque chose de négatif❌,
neutre ou positif✔ . Tu t'en doutes, les
résultats montrent que les mots ayant été
exposés un plus grand
nombre de fois sont jugés de façon plus
positive ! ✔ 

Ces résultats ont été observés plusieurs
fois avec différents stimuli y compris avec
des stimuli ayant une durée trop faible
pour être perçus consciemment
(de 1 à 5 millisecondes) - comme pour les
messages subliminaux- L'effet de simple
exposition est même plus fort lorsque le
stimulus n'est pas reconnu que lorsqu'il
l'est !

Alors grâce à ce biais, que vas-tu
choisir d'exposer consciemment ? 😉
Je te conseille de faire un tableau positif
avec de nombreuses citations ou choses
qui te rendent heureux pour encore plus
ancrer ce sentiment dans ta vie et faire de
ton mieux 😍 

Je te propose un nouveau biais cognitif
aujourd'hui: l’effet de simple exposition 
C'est un type de biais cognitif "qui se
caractérise par une augmentation de 
la probabilité d'avoir un sentiment positif
envers quelqu'un ou quelque chose par
la simple exposition répétée à cette
personne ou cet objet." 😵 

Autrement dit plus tu es exposé à un
stimulus (une personne, un produit de
consommation, un lieu, ou encore un
sentiment...) et plus il est probable que tu
l'aimes ! Dingue non ? 

Le plus souvent on trouve cet effet dans
le monde de la publicité qui procède à la 
répétition du même message ou à la
diffusion des mêmes marques de la 
manière la plus intensive possible pour
notre plus grande joie...  YouTube, TV
et même toutes les apps que tu
télécharges ! 



Tu repères les éléments au premier plan
comme étant connus de part tes
anciennes expériences. Donc
automatiquement ta conscience te dit
d'agir en fonction de ce que tu sais déjà.
Ça paraît logique ! 

Mais pour éviter de rester, de stagner
dans des schémas quand ils sont négatifs,
il faut apprendre à observer la situation qui
se présente à toi.

Observe-la comme si elle était nouvelle,
inconnue, où il reste encore tout à
découvrir. Change ton regard en un regard
neuf, nouveau, ignorant de la suite.

Pense comme si tu devais expliquer ce
que tu ressentais et voyais, à quelqu'un
d'autre qui ne connaît rien de tes
expériences passées et de celle qui
se présente à toi dans l'instant.

De cette manière, tu peux te poser des
questions auxquelles tu ne penserais pas
dans l'immédiat et tu pourrais découvrir de
nouveaux aspects qui changeront ta
croyance.

Plus tu pratiqueras le questionnement,
l'interrogation, la curiosité : plus tu
remettras en cause tes croyances.
⚠Attention je ne te dis pas de devenir
sceptique et paranoïaque 😅 je te dis
simplement que nous sommes "dirigé" par
nos biais cognitifs, certains sont des biais
de jugement  et qu'il est préférable d'être
conscient de certaines croyances pour en
transformer leur impact !

Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un biais
de jugement assez intéressant !
L'illusion dans une situation donnée.
Le biais appelé l''illusion de savoir est le
fait de voir une situation comme
habituelle et de réagir de la même
manière à chaque fois, sans prêter
attention aux nouveaux éléments qui
feraient changer notre perception. Tout
simplement ce biais fait qu'un individu
confronté à une situation en apparence
identique à une situation commune et
habituelle, ne se pose pas de question,
n'essaie pas d'observer des 
changements ou autres. Il risque alors
d'avoir une mauvaise croyance de la
réalité.

Alors tu vas me dire, comment fait-on
quand on a une habitude ancrée pour
s'en défaire ? Parce que c'est
simplement ta vision des choses qui est
habituelle. 



Les 6 piliers :
1- La remise en question : comment savoir où
l'on veut aller si on ne sait pas d'où l'on vient et
ce que l'on veut. Pose-toi des questions et tu
verras ainsi que chacune d'elle, entraînent
souvent une multitude d’autres questions qui
poussent à une plus grande recherche en toi-
même.

2- Prend ton temps : donne-toi le temps qu'il te
faut pour évoluer et transformer tes pensées.
Rome ne s'est pas construite en un jour. ça veut
dire : comprendre ses émotions, ses objectifs
etc... et prend le temps de mettre en pratique, de
tester les choses.

3- Change ton état d'esprit : si tu ressens ce
besoin de changement c'est probablement que
ta pensée a besoin d'être transformée. Voir le
positif, le bienveillant, l'amour, la joie, le lâcher
prise, les émotions qui te parlent etc...
transforme ton mindset !

4- Pratique la gratitude : un énorme pilier selon
moi du mieux-être est la gratitude. Cette
reconnaissance en toute chose, ça permet de se
rendre compte de ce que l'on a en nous et
autour de nous !

5 - L'indulgence et le lâcher prise : On respire,
on se détend, on se rend compte des futilités qui
n'ont pas lieux d'être en toi et dans ta vie. On
arrête de se prendre la tête pour les choses que
l'on ne peut pas contrôler. Ça limite les
angoisses, les peurs, les doutes etc...

6- Ecoute-toi et agis : pour faire simple, écoute-
toi et tes émotions, et agis selon ton rythme,
petit pas par petit pas et consolide tes actions et
tes pensées.

Aujourd'hui j'aimerais te proposer une base sur
laquelle tu pourrais t'appuyer pour ton
développement personnel et spirituel. 

C'est une question qui est assez souvent
soulevée : celle des bases du dév perso. Par où
commencer, qu'est ce que c'est concrètement ?
comment faire et est-il le même procédé pour
tout le monde ?

Eh bien je vais essayer de faire bref et concis.
Le développement personnel est un concept qui
selon moi est assez large puisqu'il dépend de
plein de choses mais surtout de toi. D'où tu pars,
d'où tu viens, où tu veux atterrir, comment
élaborer ton plan d'action, ton cheminement qui
te correspond. Qui correspond à ta vie et pas
celle du voisin !

Il y a certes une base (je pense) pour ne pas
s'éparpiller. Mais le reste, il ne tiens qu'à toi et à
ta volonté, ton envie, tes besoins, ta
détermination. Le développement de soi est une
quête du mieux-être. Un mieux être qui prend sa
base en toi - comment tu es et tu te sens
aujourd'hui et vers où tu veux aller -

Selon cette optique de départ, je te propose donc
des piliers qui pourront sans doute t'aider si tu es
un peu perdu parmi les 100 000 exercices,
recommandations, bouquins et autres
conférences sur ce fameux "développement
personnel". 

Trouves ta voix, celle qui te fait vibrer, les
exercices et astuces qui correspondent à tes
besoins et ta personnalité, ceux qui font vibrer en
toi cette petite corde de vie, ceux qui te
redonnent du souffle là où tu te sentais oppressé
et plus tellement toi-même. Trouves-toi parmi tout
ce contenu et crée-toi un chemin sur mesure.



Pour t'aider à te poser ces questions et
avoir de vrais réponses à tes question tu
peux également te mettre en conditions
dites "favorables". C'est à dire te poser
dans le calme, à un moment où ton esprit
n'est pas trop encombré par des émotions
et pensées parasites. Prend une feuille et
un stylo et pose-toi ces questions,
interroge toi en profondeur et garde à
l'esprit ce sentiment de bienveillance
envers toi-même !

Mets de côté les freins qui pourraient
t'orienter dans la direction opposée : je te
parle des envies et des projets des autres
! Souvent j'entends "j'aimerais être comme
ceci ou faire comme cela... MAIS mes
proches veulent ci, mon conjoint veut
ça...." ne fais pas de suppositions et
essaie de penser à toi et uniquement à toi
pendant un court instant. Qu'est ce que tu
veux TOI ?
Rassure-toi, si tu décides de faire les
choses qui te font du bien, qui te plaisent
et qui importent à tes yeux, alors tes
proches verront la positivité et
l'engouement dans ton regard et tes
actions futures. Ils ne pourront qu'être fier
de tes avancées et de tes transformations
!

Une fois les choses qui te tiennent à cœur
mises en face de ton regard : ancre-les au
devant la scène pour en faire une
détermination de chaque instant 😏 c'est
en gardant en tête ces petites choses qui
te te font vibrer que tu avanceras sur le
bon chemin et au bon rythme : le tiens !

Qu'est ce qui te tiens à cœur ?
Pour réussir à (re)trouver la sérénité et
l'épanouissement dans ta vie, l'un des
meilleurs conseils que je puisses te
donner est de faire de ce qui te tiens à
cœur une priorités !

Alors la première question à te poser
bien sûr c'est "qu'est ce qui me tiens à
cœur ?"

Pour t'aider à répondre à cette question
tu peux examiner et mettre en avant tes
valeurs profondes, tes principes, tes
rêves, les opportunités qui se
présentent à toi et pour lesquelles tu te
dis "wow ça serait tellement bien ! " et
bien évidemment n'oublies la motivation
qui te fait te lever le matin 😉



C'est une phrase magnifique.... Hakuna Matata quel chant fantastiiiique...... 

Toi aussi tu as chanté dans ta tête ? 😉

Donc ces mots signifient que tu vivras ta vie, sans aucun soucis .....(j'ai encore envie de la
chanter rien qu'à t'écrire ces quelques mots 😅)

Plus sérieusement, tu sais que ces deux petits mots existent vraiment ? Qu'ils sont vraiment
employés pour signifier "pas de problèmes"? 

Et oui ! Hakuna Matata est une devise issue de l'expression Swahilie, originaire de Tanzanie
"Matatizo Hakuna". Bon je pense que tout le monde connait cette phrase et sa signification
grâce au Roi Lion, mais à l'origine ce n'est pas Walt Disney qui l'a inventé. 

On peut lui accorder plusieurs significations et d'ailleurs la plupart ne démontrent pas tant une
philosophie de vie à part entière. Mais personnellement j'aime à croire la version exagérée que
nous proposent les réalisateurs du Roi Lion qui ont eu l’idée de présenter cette expression
comme une philosophie proche du carpe diem si cher au cœur des épicuriens et qui nous invite
à profiter de la vie sans se soucier de ce que nous ne contrôlent pas ! 

On ne peut pas vraiment reprocher à Disney de vouloir nous créer sur mesure ce joli mantra qui
vient bercer notre enfance n'est-ce pas ? 

Alors chante avec moi hakuna matata, médite sur ce beau message de vie et profite à fond de ta
journée 



Pour lire les articles, 
rendez-vous sur le blog !



Capsule Psy : Jeu de rôle

En faisant jouer 2 groupes de personnes avec des règles différentes (alors qu'elles croient

utiliser les mêmes), on peut faire prendre conscience du décalage culturel entre les peuples,

ou bien de l'écart entre ce que l'on imagine et ce que vivent les autres

Une simulation d'entretien filmée permet de prendre conscience de ses tics et défauts et de

les corriger

Ou encore dans l'enseignement des gestes de premiers secours (simulation d'un accident)

cela permet à l'apprenant de reproduire les gestes appris dans leur contexte, avec un effet de

surprise, mais sans danger.

Attention ici on ne parle pas des jeux de rôles ludiques, qui sont des techniques ou activités, par

lesquelles une personne interprète le rôle d'un personnage (réel ou imaginaire) dans un

environnement fictif.

Le participant agit à travers ce rôle par des actions physiques ou imaginaires, par des actions

narratives (dialogues improvisés, descriptions, jeu) et par des prises de décision sur le

développement du personnage et de son histoire.

Ici on va parler des jeux de rôles que proposent les psychologues et thérapeutes.

Ce sont des technique de thérapies comportementales qui consistent à mettre le patient dans une

situation créée artificiellement et à lui demander de se comporter comme s'il affrontait la situation

réelle.

En soit, c'est pratiquement la même chose, mais ici il y a un but psychologique précis à atteindre

et comprendre.

Le jeu de rôle permet donc à l'apprenant de mettre en pratique ce qu'il a appris ( le cas concret), et

donc de faciliter l'apprentissage ainsi que la gestion de la tension nerveuse (comme le stress par

exemple) pouvant résulter de situations difficiles ou inconnues. Cela permet aussi au formateur

d'évaluer l'apprenant (a-t-il bien assimilé nos séances et les exercices?) ainsi que la formation (le

message est-il bien passé ?). Il est aussi une manière de faire prendre conscience des

phénomènes en les vivant, plus que ne le ferait un exposé power point.

Par exemple :



Capsule Psy : Kinésiologie

La kinésiologie est une technique psycho-corporelle qui s'appuie sur la tonicité des muscles

pour identifier stress, blocages et charges émotionnelles non évacuées. C'est une pratique

professionnelle destinée donc, à favoriser un état d’équilibre et de bien-être de la personne

dans son ensemble.

Tu as probablement déjà entendu, ou même dit "les bras m'en tombent" ou encore "j'ai les

jambes en coton" Eh bien ces expressions populaires attestent bien du rapport étroit entre nos

muscles et nos émotions ! En ça, la kinésiologie est un vrai dialogue avec le corps !

A l'origine les premiers tests musculaires (créés par des neurologues) étaient utilisés pour faire

le bilan des paralysies et autres problèmes physiques. Ils consistaient à appuyer sur certains

membres du corps pour en évaluer la force de contraction.

C'est en 1964 que, George Goodheart, chiropracteur américain, découvre une nouvelle manière

de tester les muscles. Il a en effet déterminé que certains d’entre eux sont reliés

aux méridiens d’acupuncture (canaux assurant la circulation de l’énergie dans le corps), et que

le tonus musculaire reflète l’état de fonctionnement de notre organisme dans sa totalité !

Mais alors, comment ça se passe lors d'une séance ?

Et que peut-on faire ?

Tout d'abord, le sujet définit son objectif : se débarrasser d’un mal de vivre, de problème

relationnel, d’insomnies, de stress chronique ...

Le travail se fait sur un équilibre global, pas sur un symptôme ! Cela signifie qu'il est important

de formuler un objectif positif tel que “je souhaite être détendu dans telle situation” plutôt que “je

ne veux plus avoir mal à la tête”

Ensuite, une conversation à "trois" s’engage alors : entre le praticien, le sujet et son corps.

Pour définir l’origine d’une souffrance, il va interroger la mémoire du corps pour s’informer des

événements qui ont affecté la personne et dont il ne se rappelle pas consciemment. Le praticien

peut tester au moins 14 muscles liés à différents méridiens, organes, ou émotions, et dès que

l’un d’entre eux accuse une faiblesse, il donne des indications sur l’origine du blocage.



Capsule Psy : Libre expression

La libre expression ou encore "libre association d'idées" est une règle fondamentale

de la psychanalyse qui a pour but de « tout dire ».

La libre association d’idées est la base de tout travail psychanalytique. Pendant les

séances, le patient évoque tous les mots, les événements, les expressions, les

personnes qui lui viennent à l’esprit.

Dans cette perspective, cette « libre expression » permet au patient de faire le point,

lui même, sur les origines de son mal être.

La libre association d’idées est une invitation au voyage dans son inconscient.

De ton côté, tu peux t'essayer à cet exercice en passant par la parole. Tu peux par

exemple t'installer confortablement dans un divan ou sur une chaise, tu peux même

te mettre face à un miroir pour te parler .

Libre à toi de dire tout ce qui te vient en penser.

Quand tu ressens que quelque chose est lourd de sens, essaie de te concentrer

dessus pour en tirer des questionnements ou même conclusions.

Tu peux passer par l'écriture intuitive si la parole ne te vient pas. Cela peut être une

bonne façon pour ton esprit de dialoguer avec toi et te faire passer des messages.

Évidemment si tu en ressens le besoin, tu peux te tourner vers un spécialiste pour

qu'il t'aide à résoudre ta problématique : il n'y a aucune honte à ça !

- Si tu es intéressé par l'écriture, je te propose d'essayer le challenge d'écriture

intuitive que tu trouveras dans l'onglet "boutique", tu y trouveras également l'E-book

Guide d'écriture !



Programme "Mieux être pour mieux vivre"
kit de 10 semaines de coaching avec + de 300 fichiers et un

accompagnement 5 jours /7 pour ne jamais rien lâcher !
Rayonne ta vie, à ton rythme avec tous les outils en mains.

BuJoy
L'agenda revisité à la manière d'un auto-coaching pour réussir à 

mettre en place ses objectifs, réaliser ses rêves, changer ses

habitudes, comprendre ses émotions et rayonner un peu plus 

chaque jour !

E-Book "Mon Guide d'écriture"
Travaille en pleine conscience sur divers aspects de ta vie, 

grâce aux bienfaits de l'écriture et aux exercices proposé 

dans ce workbook.
+ un challenge de 30 jours sur la gratitude !

Pour aller plus loin :

Et changer ta vie ...

Retrouve tout le contenu qui changera ta façon de penser 
sur B-E Yourself.com dans les rubriques "Boutique" & "Programme"


